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Alain Houde

RRaappppeell iimmppoorrttaanntt --
ÉÉdduuccaattiioonn pphhyyssiiqquuee

N'oubliez pas d'apporter
vos vêtements d'hiver,
ainsi que votre raquette
de badminton pour tous
les cours d'éducation
physique.

Résultat – Tirage de la réinscription

Tel qu’annoncé dans les documents de
réinscription envoyés en décembre dernier,
tous les parents ayant retourné leurs
documents avant le 31 janvier étaient
automatiquement inscrits au tirage d’un plan
annuel de repas pour l’année scolaire 2018‐2019.
Nous avons procédé au tirage le 2 février et
l’heureuse gagnante est Alexa Girard. Bravo
Alexa et merci aux participants !
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Semaine de l’équipeécole 2018
La semaine du 4 au 10 février
dernier, le Comité de parents et
l’Association des parents de l’école
ont souligné l’excellent travail de
l’équipeécole du Collège Laurentien.
C’est une semaine de reconnaissance
envers le personnel et une occasion de
les remercier.

Chaque jour de la semaine, les
familles de l’école ont contribué au
buffet de la Collation Mille Mercis
et à l’écriture de mots de
reconnaissance et remerciements
dans une pomme dessinée et affichée
au mur. Le vendredi aprèsmidi, la
semaine s’est terminée avec un apéro
et grignotines offert au personnel de
l’école par Mme Carole Nadon (Au
Petit Poucet).

Le personnel enseignant et non
enseignant s’est régalé et selon le
témoignage de certains…ils auraient
gagné 2 ou 3 kilos !

Céline Girard
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Souper de Noël
à la résidence scolaire!

Parce qu'ils sont

comme une

GRANDE famille!...
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Vendredi le 9 février dernier a eu

lieu la deuxième édition du tournoi

de badminton organisé par le Team

CAP. Les éleves participants étaient

nombreux à venir s'affronter

amicalement et ils étaient tous

impatients de se mesurer aux

membres de la direction du Collège.

Le groupe du Team CAP tient à
remercier les participants de leur
présence et de leur support.

- RAPPEL -
N'oublieZ pas de venir
courir avec le Team CAP!
Il n'est pas trop tard pour
s'inscrire ou inviter un ami!
Tentez votre chance pour
vous mériter un laissez
passer pour l'autobus du
Team CAP au Grand Défi
Pierre Lavoie.



POUR12 JOURS!
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St-Cyr

ci
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Voici tous les dessins du concours

Thibaut Rosa-Charbonnel
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Le Voyage à Quebec des élèves de 2ième secondaire
Jour 1 : Nous sommes arrivés vers 10:30 am et nos
merveilleux professeurs M. Turcot et M. Lanthier
nous ont presenté le Vieux‐Québec. Nous sommes allés
glisser à la Terrase Dufferin qui va jusqu'à 80 km/h.
Tout le monde était impatient de savoir avec qui on
partageait notre chambre (j'étais avec Caleb, Anthony
et Wu). Nous avons dormi à l'hôtel du voyageur.

Jour 2: Nous sommes allés glisser au Village Vacances
Val‐Cartier. La meilleure glissade était l'Everest!
C'était cool, mais la file était très longue! Nous
sommes allés visiter l'hôtel de glace qui était
magnifique, il y avait même une glissade de glace à
l'intérieur!

Jour 3: Nous sommes partis tôt pour aller faire du ski
hok. Nous avons fait une partie de "cherche et
trouve" avec des GPS, c'était vraiment cool! Après,
nous sommes revenus ici en avance, vers 18h30.

Le Voyage à Mont‐
Tremblant des élèves
de 4ième Secondaire

Pendant ce temps...
Simon Montpetit Levac

Au programme:

ski de fond,
traîneau à

chiens, pêche
sur glace,

descente en
tyrolienne
et bien plus

encore...!
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Projet Haïti
Au début du mois de janvier,
Mme Lucie Demers s’est de
nouveau rendue en Haïti à
l’orphelinat Emmanuel de
Jérémie, afin de remettre aux
enfants les dons récoltés par le
Collège. Depuis septembre 2017,
Maël et Milos Muzelle‐Demers et
Mathieu Poulin ont fait des
collectes de souliers et de
vêtements au Collège, plus
particulièrement de notre ancien
uniforme. Le fruit des collectes a
été envoyé par barils en
novembre et Mme Demers et son
conjoint ont également rempli
leurs valises!

Le jour de la distribution des
chandails rouges, les enfants
étaient très excités. Presque tous
les 51 orphelins en ont reçu un. Ils
aiment beaucoup le rouge, ainsi
que le logo. Les sandales "Crocs"
solides sont en grande demande.
Ils les usent très vite. Ils utilisent
les chaussures pour l'école et le
dimanche.

Si vous êtes intéressés à voir plus
de photos, visitez la page
Facebook « Fraternité Haïti des 3
lacs ».

« J'espère un jour rencontrer les enfants et leur
enseigner quelques jeux et les aider à apprendre le
français. Ils parlent Créole. Ils ont besoin de beaucoup
d'amour et d'attention. La plupart sont orphelins,
quelquesuns sont abandonnés. Les amis de l'orphelinat
sont leur famille et les Canadiens sont leurs parrains et
marraines. Ils sont chanceux dans leur malchance! Je
suis content d'avoir la chance de les aider. »

Témoignage de Maël MuzelleDemers

La prochaine collecte aura lieu au printemps!
Nous continuons à amasser vos dons et vous
remercions de votre grande générosité!
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Gabriel Carpentier
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Tout savoir sur une ville, un restaurant, une attraction touristique! Vous n'avez rien de prévu pendant les vacances?
Cet article est pour vous! Prévoir les vacances, c'est important, il y a moins d'imprévus. Voici mon top 10...

Ville américaine en bordure du Lac Michigan

Vol d'hélicoptère le soir, circuit cinéma,
croisières, "Chicago's loop walking", plusieurs
vues magnifiques et plus encore...

Ville arabe collé au Golfe Persique

Piste de ski sous dôme, restaurant sous l'eau,
visite d'un désert à dos de chameau ou à moto
et plus encore...

Ville japonaise au sudest de Shanghai

Walt Disney, Samurai Museum, Arène
Ryogoku Kokugikan, Jingu Baseball Stadium,
Harajuku Station, Tokyo Big Sight, diverses
activités intéressantes et plusieurs
monuments historiques...

Ville anglaise en bordure de la rivière Thames

Visite du Palais de Buckingham, spectacle "Le
fantôme de l'opéra", excursion Studio Warner
Bros., "Big Ben", Universal Studio, activités
intéressantes, monuments originaux et plus
encore...

Ville de la côtesud de la Chine

Magasinage à Ocean Park, gastronomie,
visite de Hong Kong, Grand Bouddha
(temple), Jardin de Nan Lian, Couvent de Chi
Lin, Lamma Island (plage) et Hong Kong
Tramway.

Top 4 des attractions les plus
RAPIDES à Disney World!

Pour les mordus de sensations
fortes...

1 Magic kingdom Rock 'N' Roll
2 Animal Kingdom Expedition
Everest
3 Magic kingdom Tower Of Terror
4 Hollywood studio Space
Mountain Léa-Kim Lévesque

Grande ville du nordest des ÉtatsUnis

Central Park, Empire State bulding, Statue de la
liberté, The Oculus, gastronomie, cinéma et
télévision, spectacles et comédies musicales,
croisières nocturnes, parcs, randonnées
pédestres, Mémorial du 11 septembre

Ville située au Québec sur les rives du fleuve St
Laurent

Château Frontenac, visite du VieuxQuébec, la
fortification de Québec, Plaines d'Abraham,
citadelle de Québec, musée de la civilisation,
Place Royale, Église NotreDamedesVictoires,
voir la Fresque des Québécois, Parc des
ChampsdeBataille, tour de scooter et autres
acivités sensationnelles

Ville des ÉtatsUnis située au centre de la
Floride

Universal Studio, Walt Disney (4 parcs)
Magic NBA, Legoland, Centre spacial, SeaWorld
et encore plus d'activités formidables...

Ville située en Chine au nordest de Hong Kong

Cité interdite, Grande Muraille de Chine, Palais
d'été, Temple du Ciel, gastronomie à découvrir
et plus...

Ville située au nord de la Malasie

Supertree Grove, visite de l'Île de Sentosa,
Marina Bay Sands, l'esplanade et plusieurs
monuments splendides et vues magnifiques
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District 31



Réponse : Plus de 109,25 millions
d’abonnés dont 52,77 millions aux États
Unis en 2017, tandis qu’en 2011, il n’y en
avait que 22,93 millions!

Pour finir, je vous ferais bien une liste de
tous les films les plus populaires sur
Netflix, ou même des originaux de Netflix,
mais il y en a bien trop! J'ai donc décidé de
vous faire une liste des films et des séries
que j'apprécie le plus sur Netflix :

Stranger things
Riverdale
Tous les films d’Adam Sandler
Tous les films de The Rock (Dwayne
Johnson)
The 5th wave
Dance academy
Pirates of the Caribbean: Dead men tell no
tales
Ender’s game
A series of unfortunate events
Shadowhunters
Switched at birth
Camp cool kids
Guardians of the galaxy vol.2
Supergirl
Trollhunters
Step up all in
Salvation
Jem and the holograms
Jane the virgin
Warm bodies
Project Mc2
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NETFLIX! Aujourd’hui, je vais vous
parler de Netflix, puisque moi, en fait, je
suis une grande fan et j’écoute à peu
près un film ou deux par jour! C’est
peutêtre beaucoup pour vous, mais ne
vous inquiétez pas, mes devoirs sont
toujours faits et même en avance! :)

Donc, parlons de Netflix. C’est Reed
Hastings, qui a obtenu un diplôme
d’intelligence artificielle à l’Université
Stanford, qui a fondé en octobre 1991
PURE SOFTWARE, une application pour
Unix (un système d’exploitation multitâche
et multiutilisateur créé en 1969 par
Kenneth Thompson). Quelques années
plus tard, la compagnie a été rachetée et
après qu'elle ait rapporté 75 millions de
dollars, Netflix a été créé en 1997 avec
l’aide du développeur Marc Randolph.

Déjà beaucoup d’informations, mais
maintenant la VRAIE information! Donc,
Netflix a ouvert son site au public le 18
avril 1998. Par la suite, Netflix est devenu
disponible par abonnement mensuel en
septembre 1999.

J’ai moimême été étonnée de savoir
comment l’idée de Netflix est venue à la
tête de Reed... Et bien, en fait, après avoir
dû payer 40$ pour un film loué rendu trop
tard, l’idée lui est simplement venue à
l’esprit!

Maintenant, posezvous la question
suivante : Combien d’abonnés à Netflix
dans le monde?
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Donald Trump et ses secrets...

Élizabeth Chalifoux



Actualité Automobile

Ford va développer une nouvel le Mustang
Shelby GT500 (enfin! ) en 201 9 et i ls ne font
rien à moitié, surtout lorsqu' i l est question
des Mustang.

La Mustang aura 707 chevaux-vapeur et un
moteur V8 de 6,2 l itres avec les plates-
bandes de la Dodge Chal lenger Hel lcat.
Sachez toutefois que les moteurs V8 sont
extrêmement bruyants.

Son moteur V8 sera surcompressé, ce qui en
fera la plus puissante Ford jamais créée.
Pour rendre hommage à la première GT500
qui a été créée en 1 967, i ls ont doublé la
puissance, alors la nouvel le aura deux fois
plus de puissance que la première.

Simon Montpetit Levac
-17-
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Jeux Vidéo



-19-



-20-

Jeux
Vidéo

Maël MuzelleDemers
Philippe Cliche
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Pour le mois de la
SaintValentin,
nous allons parler
d’animés sur le
thème de l'amour!

Charles Thibault
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Les animés à venir pour 2018
L’année 2017 n’était pas excellente en termes d’animés, mais l’année
2018 sera riche en animés. Je vais vous parler des plus populaires...
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Charles Thibault
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Pokémon Évoli

Évoli est un Pokémon de type mammifère, canin et quadrupède avec une
fourrure principalement brune. Le bout de sa queue broussailleuse et son
gros col de fourrure sont de couleur crème. Il a de petites jambes minces
avec trois petits orteils et un coussinet rose à chaque patte. Évoli a des
yeux marrons, de longues oreilles pointues et un petit nez noir. On trouve
rarement ce Pokémon à l'état sauvage, mais plus souvent dans les villes et
les zones urbaines. Cependant, on dit qu'Évoli a une structure génétique
irrégulière qui lui permet de s'habituer à tous les types d'environnements.

Évoli peut évoluer en 8 formes différentes à ce jour, selon son
environnement. Évoli a une structure génétique instable qui se transforme
en fonction de l'environnement dans lequel il vit. Ce Pokémon peut évoluer
grâce aux radiations de diverses pierres. Évoli est de type normal, il a donc
une faiblesse au combat. Il mesure 1 pied et son poids est de 14,3 lbs. Il peut
évoluer en 8 formes : Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali,
Givrali et Nymphali. Évoli peut avoir 3 talents : fuite, adaptabilité ou
anticipation.

Victor Cloutier et Charles-Henri Martin

Pour mon article du mois, je vais vous parler du Pokémon Évoli
et de ses 8 évolutions.



Mathis Lequin
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Mathis Lequin
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Anniversaires!
Emilio Bourdages 441 - 29 janv.

Madyson Laviolette 441 - 04 janv.

Samir Chadzak 551 - 10 janv.

Jessika Dudley 661 - 05 janv.

Victor Fortier 101 - 25 janv.

Elly Lapointe K. 101 - 05 janv.

Rosa Magistrale F. 102 - 19 janv.

Anouk Panneton 102 - 13 janv.

Olivier Airault 201 - 10 janv.

Lei-ann Dubreuil 201 - 27 janv.

Béatrice Chalifoux 202 - 24 janv.

Léa Vallade 202 - 28 janv.

Océane Gagné 301 - 11 janv.

Xavier Riopel-Miljour 401- 21 janv.

Léa April 402 - 30 janv.

Amélie Cohen B. 402 - 04 janv.

Océane Gagné 402 - 16 janv.

Gabriel Marceau 402 - 05 janv.

Maxime Valiquette 402 - 11 janv.

Frédérique Legault 501 - 22 janv.

Janvier Février

Simon Montpetit Levac

Robin Valiquette-B. 551 - 16 fév.

Channelle Boisvert 661 - 18 Fév.

Laurianne De Blois 661 - 1er Fév.

Aïda Draghia 661 - 5 fév.

Elyane Martel 661 - 17 fév.

Éloi Ouellet 661 - 27 fév.

Thomas Singer 661 - 9 fév.

Éden Cloutier 101 - 12 fév.

Nicolas Lafontaine 101 - 14 fév.

Alexandra J. Torres 102 - 14 fév.

Loïc Lavoie Antunes 102 - 18 fév.

Marika Gagné 201 - 7 fév.

Ty Langlois 201 - 10 fév.

Élie Legault 201 - 23 fév.

Loka Pelletier 201 - 23 fév.

Alexis Séguin 202 - 19 fév.

Léa Lessard 401 - 7 fév.

Leelou Beaumier 402 - 26 fév.

Édouard Chaumont 501 - 8 fév.
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La tortue

Voici le dessin terminé du croquis qui avait été
présenté l'année dernière. Le voici, au cas où vous
auriez oublié :

Temps requis:
J'ai mis environ 1 mois pour le réaliser.

Matériel utilisé:
Feutres à alcool, croyons pastel, POSCAS,
stylo à encrage.

Inspiration:
J'ai pris une tortue comme source
d'inspiration, puis je l'ai modifiée pour obtenir
ce résultat.

Thibaut Rosa-Charbonnel




